CORRESPONDANCE AVEC TH. YOUNG.
'	N° LVR
N° LVI2. F. ARAGO AU DR YOUNG{a).
Paris, le iSjuillet 1816.
Monsieur,
J'ai 1'honneur de vous adresser quelques exemplaires d'un Me'moire sur la diffraction de la lumiere, que j'ai fait insurer dernierement dans le nouveau journal que nous re'digeons, M. Gay-Lussac et moi, sous le titre ftAnnales de chimie et de physique. L'auteur, M. Fresnel, ne connaissait pas, quand il Fa compose', les excellents Merits que vous avez public's sur cette matiere dans les Transactions philosophiques. Vous verrez que, depuis que je lui en ai fait part, il s'est empresse' de vous rendre justice et de reconnaftre 1'ante'riorit^ de vos litres.
Le Me'moire de M. Fresnel me parait devoir eHre conside^ comme la de'-monstration de votre doctrine des interferences. Je ne vois pas trop, en elTet, comment les partisans du systeme de 1'^mission pourront expliquer les trajec-toires courbes des bandes diffractdes; ou plut6t je devine deja que, pour ne pas abandonner la route qu'ils ont suivie jusqu'a present, ils rdvoqueront ce fait en doute, ou s'abstiendront d'en parler. Si le volumineux ouvrage que M. Biot vient de publier sous le titre de Traite de physique expe'rimentak et ma-thdmatique est d^ja parvenu jusqu'en Angleterre, vous aurez eu 1'occasion de remarquer par quels arguments pitoyables il prdtend prouver, contre votre opinion, que deux faisceaux lumineux qui se croisent n'exercent jamais 1'un sur 1'autre aucune influence sensible. J'aurai, sous peu, 1'occasion de m'occuper de eel objet; en attendant, j'ai ins6r6 dans nos Annales deux notes quimettront le public au courant de la question, et qui renferment un apergu de vos inge'-nieux travaux. L'une d'elles est relative a I'exp6rience de la dispantion des bandes inte'rieures, que vous avez publie"e dans les Transactions philosophiques pour 18o3, et a laquelle j'ai fait une modification qui me parait importance par les
(n) Voyez Miscellaneous Worksf vol. I, p. 878.

